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Conditions d’utilisation 
Tels sont les conditions d’utilisation et les droits d’auteur pour les produits 
téléchargés gratuitement ou achetés auprès de Mrs. R Mathis.  Votre 

téléchargement inclut une licence à utilisation limitée. Utilisation 
électronique et imprimable pour uniquement pour classe personnelle. 

 
Ce produit ne peut pas être utilisé comme une partie d’une trousse, d’un 
fichier ou d’une collection pour la revente.  Il ne peut pas être offert 

dans le cadre d’un téléchargement gratuit par autre que Mrs. R Mathis.  
Ce produit ne peut pas être distribué à un groupe de fichiers partagés.  

Ce produit ne peut pas être démonté et utilisé dans quelque chose 
d’autre dans le but de distribution ou de revente. 

Cette licence n’est pas transférable. 

Pour toutes questions, veuillez contacter Renée à mrsrmathis@hotmail.com  
 

Suivez Mrs. R Mathis! 
 

Blog: www.mrs-r-mathis.blogspot.ca  

Pinterest: www.pinterest.com/mrsrmathis 

Facebook: www.facebook.com/MrsRMathis 

Magasins:  www.teachersnotebook.com/shop/MrsRMathis     
      www.teacherspayteachers.com/Store/Mrs-R-Mathis   
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Thèmes pour l’écriture libre 

 

1. Écrit une exagération d’une maladie ou d’un mal. 
2. Invente une nouvelle maladie et son traitement. 
3. Décris comment tu t’es senti quand on t’a menti. 
4. Décris ton plus gros mensonge. 
5. Qui est ton chanteur préféré et pourquoi? 
6. Écris une histoire qui commence par « Dans le salon du personnel de l’école… ». 
7. Quel genre de travail est-ce que tu ne veux absolument pas faire quand tu seras adulte? 

Pourquoi? 
8. À quoi ressemblerait ta chambre à coucher idéale? 
9. Si j’avais $1 000 000… 
10. Tes parents te donnent la permission de construire une cabane exactement comme tu la veux.  

Décris-là. 
11. Qui est ton héros et pourquoi? 
12. Décris comment ton ami et toi sommes devenus des meilleurs amis. 
13. Quel est le meilleur cadeau que tu as reçu? 
14. Tu es explorateur et tu viens de découvrir un nouvel animal.  Décris-le. 
15. Quel est ton sport préféré et pourquoi? 
16. Quelle est ta passion? 
17. Parles-moi de ton film préféré. 
18. Invente une nouvelle saveur de bonbon. 
19. Si tu avais des pouvoirs magiques, qu’est-ce que tu ferais en premier? 
20. Comment est-ce que tu penses que tes parents étaient à ton âge? 
21. À quoi ressemblera le monde dans 100 ans? 
22. Si tu avais 100$ et que tu pouvais le donner à n’importe qui dans le besoin, à qui le 

donnerais-tu? 
23. Parles-moi de ton livre préféré. 
24. Dis-moi pourquoi les filles (garçons) sont  plus __________ que les garçons (filles). 
25. Quelle est ton activité préférée en été? 
26. Quelle est ton activité préférée en hiver? 
27.  Écris une histoire ayant un chien comme personnage principal. 
28. Écris une histoire ayant un zombie comme personnage principal. 
29. Dresse une liste d’au moins 10 choses que tu veux vraiment faire au moins une fois dans ta 

vie. 
30. Décris ta vie quand tu auras 25 ans. 
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31. Quelqu’un vient de laisser une boite à ta porte.  Qu’est-ce que tu penses qu’il y a à 
l’intérieur? 

32. Invente un nouveau jeu vidéo. 
33. Parles-moi de ton émission de télévision préférée. 
34. Tu as la permission de passer une nuit blanche.  Que penses-tu faire? 
35. Invente une nouvelle application pour ton iPad. 
36. Quelle est ton équipe sportive préférée et pourquoi? 
37. Décris une situation où tu as été très brave. 
38. Il y a un dinosaure dans ta cours d’école! Qu’est-ce qui se passe? 
39.  Écris une histoire qui se passe sur un bateau de pirates. 
40. Si tu pouvais avoir n’importe quel animal, lequel voudrais-tu avoir? 
41. Le directeur vient de te dire qu’une célébrité viendra visiter l’école cet après-midi.  Qui est-ce? 
42. Décris la personne la plus âgée que tu connais. 
43. Décris la personne la plus jeune que tu connais. 
44. Écris une histoire ayant un bébé dragon, un garçon et un chien comme personnages. 
45. Invente un nouveau sandwich. 
46. Il a tellement neigé hier, qu’aujourd’hui, tu n’as pas d’école. Décris ta journée idéale. 
47. Décris la maison hantée que tout le monde évite dans ton quartier. 
48. Décris un/e enseignant/e parfait/e. 
49. Décris ta journée idéale à l’école 
50. Écris une lettre à ton arrière-grand-mère ou à ton arrière-grand-père. 
51. Un roi veut vendre son château.  Aide-le à écrire l’annonce qui passera dans le journal. 
52. Décris ta fête idéale. 
53. Parles-moi de ton jeu vidéo préféré. 
54. Dresse une liste des chansons sur ton iPod. 
55. Décris à un jeune enfant comment construire un château de sable. 
56. Invente une nouvelle blague. 
57. Tu ouvres ton propre restaurant.  Décris-le et parles-moi de ce qui sera au menu. 
58. Tu dois convaincre tes parents que ta chambre est très organisée, même si elle ne l’est pas 

vraiment. 
59. Chien ou chat? Lequel est le plus intelligent? 
60. Il y a un local inoccupé dans ton école.  Écris une lettre à ton directeur pour le convaincre 

d’utilisé ton idée pour le local vide. 
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61. Quel a été ton moment le plus embarrassant? 
62. Quels sont tes meilleurs souvenirs de ta jeune enfance? 
63. Écris une histoire avec une fillette et un singe comme personnages principaux. 
64. Tes parents viennent de quitter pour la fin de semaine et te donnent la permission de rester à 

la maison seul/e. Décris ta fin de semaine. 
65. Si tu pouvais rencontrer n’importe qui, vivant ou non, qui est-ce que tu voudrais rencontrer? 
66. Décris le type d’ami que tu es. 
67. Il y a des règlements dans toutes les familles. Si tu avais la responsabilité, quels règlements est-

ce que tu changerais? Pourquoi? 
68. Décris les étapes à suivre pour confectionner ton repas préféré. 
69. Imagine que tu ne connais rien en sciences.  Que crois-tu se trouve au centre de la Terre? 
70. Crois-tu qu’il y a de la vie sur les autres planètes? Décris ce que tu imagines. 
71. Décris un obstacle que tu as surmonté. 
72. Quelle est ta fête préférée et pourquoi? 
73. Si tu étais le Premier Ministre, que changerais-tu de notre pays? 
74. Décris certaines traditions qu’a ta famille. 
75. Explique à ta grand-mère les étapes à suivre pour allumer l’ordinateur et naviguer l’Internet. 
76. Quel animal penses-tu te ressemble le plus et pourquoi? 
77. Que fais-tu quand tu as besoin de t’isoler? 
78. La poule ou l’œuf? Lequel est venu en premier? 
79. À qui ressembles-tu le plus? Ton père ou ta mère? Comment? 
80. Si tu avais à abandonner un avantage électronique, lequel serait le plus difficile à abandonner? 
81. Quels sont les avantages et désavantages à avoir des frères et sœurs? À être enfant unique? 
82. Si tu pouvais espionner une conversation à ton sujet entre tes amis, qu’entendrais-tu? 
83. Si tu pouvais espionner une conversation à ton sujet entre ton enseignant/e et tes parents, 

qu’entendrais-tu? 
84. Quel est ton aliment préféré? 
85. Si tu pouvais animer un objet inerte, qu’est-ce que tu choisirais?  Quelles questions lui poserais-

tu? 
86. Quel est ton porte bonheur? 
87. Si tu devais abandonner la télévision pendant un mois, que ferais-tu de ton temps libre? 
88. Si tu avais la chance d’être la vedette d’un film de ton choix, lequel choisirais-tu? Quel 

personnage serais-tu? 
89. Quel est le pire film que tu as vu? 
90. Aimerais-tu avoir un jumeau identique? Pourquoi ou pourquoi pas? 
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91. Si tu pouvais voyager n’importe où au monde, où voudrais-tu aller? 
92. Tu remplis une capsule du temps pour l’enterrer dans ta cours.  On l’ouvrira dans 500 ans.  

Qu’est-ce que tu inclus à l’intérieur? 
93. As-tu déjà pris le blâme pour quelque chose que tu n’avais pas fait? De quoi as-tu été blâmé 

et pourquoi à tu accepté la responsabilité? 
94. Dresse une liste d’abréviations de texto accompagnée de définitions. 
95. Es-tu un leader?  Quelles qualités devraient avoir un bon leader? 
96. Décris une situation où tu as été très surpris.  Était-ce une bonne surprise ou une mauvaise 

surprise? Qui t’as surpris et pourquoi? 
97. Penses-tu qu’on peut dire beaucoup sur une personne par son apparence? 
98. Raconte-moi quelque chose à ton sujet que personne d’autre ne connaît. 
99. Écris une aventure ayant toi et ton meilleur ami comme personnages principaux. 
100. D’après toi, quelles qualités devraient avoir un policier pour bien faire son travail? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne écriture! 
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Merci de votre achat!  Veuillez visiter mon magasin pour d’autres 
produits de qualité, en français et en  anglais! 

 

 

 

 

 

www.teachersnotebook.com/shop/MrsRMathis  
www.teacherspayteachers.com/Store/Mrs-R-Mathis  

 
Suivez-moi!  

Facebook: www.facebook.com/MrsRMathis  
Pinterest: www.pinterest.com/mrsrmathis  

Blog: www.mrs-r-mathis.blogspot.ca  
 

Pour toutes questions et commentaires, contactez-moi à l’adresse suivante : 
mrsrmathis@hotmail.com 
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